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Curriculum vitae 

 

Anne FOURNIER, ethnologue et écologue 

née le 7 février 1955 

entrée à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en 1983, mise à la retraite 

d’office par l’IRD en 2022 

attachée honoraire du Muséum National d’Histoire naturelle depuis 2022 

anne.fournier@ird.fr 

 

Formation : 

1978 Maîtrise biologie végétale Orsay (4 certificats : biol. et physiol. végétales, génétique, 

écologie) 

1979 Is architectural radiation adaptive? D.E.A. Botanique Tropicale, 51 p., USTL, 

Montpellier 

1982 Cycle saisonnier de la biomasse et démographie des feuilles de quelques Graminées dans 

les savanes de Ouango-Fitini (Côte d'Ivoire), thèse 3e cycle USTL Montpellier, 168 p. 

1990 Phénologie, croissance et production végétales dans quelques savanes d'Afrique de 

l'Ouest. Variation selon un gradient de sécheresse, doctorat d'État, UPMC, 401 p. 

 

Affectations 

 

1979-83 Labo. Zool., ENS Ulm, doctorante (thèse de 3e cycle) 

1984-87 IRD Ouagadougou (Burkina Faso), chargée de recherche 

1987-1990 MNHN Brunoy, doctorante (these d’état) 

1990-97 IRD Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

1997-2009 IRD Orléans 

depuis 2007 UMR Palos/ Paloc, Paris 

Séjours longs en Afrique 

1979-1981 Station écologie Lamto (Côte d’Ivoire) 

1984-1987 Orstom Ouagadougou (Burkina Faso) 

1990-1997 Orstom Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

2010-2021 Missions régulières de 3 à 4 mois par an au Burkina Faso  

 

Thèmes de recherche 

 

Passés : écologie végétale des savanes soudaniennes (Côte d’Ivoire, Burkina Faso) 

Modèles architecturaux : aspects adaptatifs de la morphologie végétale 

Variation de fonctionnement des écosystèmes de savane soudanienne peu anthropisés sur un 

gradient de sécheresse climatique : production primaire, structure spécifique et phénologie 

Anthropisation en savane soudanienne et au Sahel 
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Dynamiques de reconstitution des savanes soudaniennes après mise en culture, jachères 

Gestion et usage du milieu par les humains : feu, pastoralisme 

Conservation de la biodiversité dans les aires protégées 

 

Récents : ethnologie des sociétés Bwaba et Sèmè du Burkina Faso 

Bois sacrés : contenu botanique et insertion dans les systèmes religieux locaux 

Usage quotidien et rituel des espèces et milieux végétaux : 

• partage des tâches agricoles entre générations et genres : relations préconjugales des 

adolescents 

• génies et ancrage des groupes humains dans des sites sacrés naturels 

• initiation et construction du genre (masques de feuilles, sites sacrés naturels, génies)  

• divination, usage rituel de plantes, analyse formelle de la séance, étude des 

représentations de l’invisible 

 

Responsabilités diverses et Programmes dans lesquels les recherches ont été menées 

1980-83 BPI, Man & Biosphere, diverses ATM du CNRS 

1984-87 État burkinabé et Association pour le Développement de la Faune Africaine 

(ADEFA), programme SPOT-PEPS Oursi 

1990-97 Programmes Jachères (UE) 

1999-2003 Membre élu de la Commission Scientifique « Sciences des systèmes écologiques » 

de l’IRD (évaluation des programmes et des chercheurs, orientation de recherche de 

l’IRD) 

2002- 2006 Direction de l’UR Aires protégées en Afrique de l’Ouest de l’IRD 

2003-2012 Initiative Sud-Experts-Plantes (SEP) active de 2006 à 2012 

2003-2006 Membre du microgroupe qui a monté ce FSP avec le MAE et divers 

partenaires (y compris du Sud) 

2006-2007 Membre du comité pédagogique qui a monté le master international BEVT 

2008-2012 Membre du conseil scientifique 

2004-2006 Responsable du chantier Savanes dans l’Action Thématique Interdisciplinaire de 

l’IRD : « Aires protégées » 

2007-2009 Codirection du projet Gestion des activités d’élevage et des feux de végétation et 

conservation de la biodiversité au Burkina Faso. Corus L’homme dans son 

environnement du Ministère français des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 

2009-2014 Responsable du sous-programme Feux de végétation dans le programme 

Interactions Culture Environnement Langues dans le Kénédougou (Burkina Faso) 

(RADICEL-K), Programme de recherche de la Région Centre (France).  

2012 Responsable de l’opération de recherche Dégradation et pollution des milieux et des 

sols : approches naturalistes et sociales Projet Prioritaire Régional de l’IRD Sociétés 

rurales, environnement et climat en Afrique de l’Ouest 

2013 Participante au projet Des brousses en crise ? Vers une lecture locale des 

transformations des paysages de l’ouest burkinabé. Projet Exploratoire Premier 
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Soutien (PEPS) du CNRS PEPS – Espace socio-économique du risque 

environnemental (ESERE) 

2016-2017 Participante au programme Dynamiques sociales autour de la biodiversité dans la 

ville de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) : caractérisation, enjeux et stratégies de 

conservation. Laboratoire d’excellence (LabEx) Diversités biologiques et culturelles : 

origines, évolution, interactions, devenir (BCDIV) du Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris 

2017-2020 Participante au projet Les palmiers Borassus aethiopum et B. akeassii dans l’ouest 

du Burkina Faso, répartition, usages actuels et histoire de la mise en culture. Projet de 

recherche prioritaire de l’initiative « Sud-Experts-Plantes Développement Durable » 

(SEP2D), soutenu par l’AFD, le FFEM), le ministère français des Affaires étrangères 

et du développement international (MAEDI) et d’autres partenaires publics et privés. 

Depuis 2015 Responsable du projet propre de l’UMR PALOC Patrimoine immatériel 

dans l’ouest du Burkina Faso : le lien ancestral entre sociétés et végétation à 

l’heure de la mondialisation  

2018 Co-responsable du projet « Vivre la perte de biodiversité végétale au Burkina Faso 

(VEGEFASO) Prix Fondation ENGIE « Talents de la recherche au Musée de 

l'Homme » 

 

Enseignement encadrement 

Création puis responsabilité d’UE de master 

• 2005 à 2016 : Master univ. Orléans Agrosciences, Environnement, Territoires, 

Paysages, Forêt, parcours Forêts et Agrosystèmes, UE de M2 Gestion des écosystèmes 

terrestres 

• 2009 à 2016 : Master international Biodiversité et Écologie végétale tropicales 

(BEVT) de l’UPMC et le MNHN de Paris ainsi que diverses universités européennes 

et africaines, UE de M1 Introduction aux milieux tropicaux, une semaine chaque 

année  

2015-2017 : Mineure Transdisciplinaire thématique Patrimoine, Sociétés, Relations Nord-Sud 

(PSRN) de l’UPMC Paris. Conférence L2 Bois sacrés en Afrique de l’Ouest avec un 

chercheur historien du CNRS 

2016-2020 : Master Environnement : Dynamiques des Territoires et des Sociétés (EDTS) 

MNHN Paris, diverses conférences dans l’UE de M1 Ethnobotanique : Histoire, 

concepts, pratiques. 

2019 : Master Histoire de l'art et Archéologie de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UE 

Préhistoire, Art et Archéologie, Histoire des arts de l'Afrique. Conférence « Les 

masques initiatiques de feuilles des Bwaba de Bondoukuy (Burkina Faso) » avec un 

MC de Panthéon Sorbonne (burkinabé) 

 

Direction de 6 thèses de doctorat 

1987 M. S. DIALLO, univ. Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

2005 U. YAMÉOGO, univ. Orléans 

2007 S. KIEMA univ. Orléans 

2011 I. SAWADOGO, MNHN ED 227 
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2013 L. SANOU, MNHN ED 227 

2021 Ali BENE, MNHN ED 227 

Encadrement d’une vingtaine de diplômes (DEA, master, ingénieur, technicien) 

 

2020-2022. Membre du conseil de l’École Doctorale transdisciplinaire « Sciences de la nature 

et de l'homme : évolution et écologie » (ED227) du Muséum national d’Histoire naturelle de 

Paris (MNHN) et de Sorbonne Université.  

 

Langues étrangères 

Anglais : lu couramment, rédaction avec corrections ; allemand bon niveau scolaire 

Rudiments : russe, indonésien, bwamu et sèmè (langues du Burkina Faso) 

 

Sélection de publications 

1984 FOURNIER A. Dynamique foliaire chez deux espèces de graminées en savane préforestière 

(Lamto, Côte d'Ivoire). Vegetatio (devenue Plant Ecology) 57 : 177-188 

1991 FOURNIER A. Phénologie, croissance et production végétales dans quelques savanes 

d'Afrique de l'Ouest. Variation selon un gradient climatique. Éditions de l'ORSTOM, études 

et thèses, 312 p.  

2007 DEVINEAU JL, FOURNIER A. Integrating environmental and sociological approaches to 

assess the ecology and diversity of herbaceous species in a Sudan-type savanna (Bondoukuy, 

western Burkina Faso). Flora 202 (5): 350-370 

2009 DEVINEAU JL, FOURNIER A, NIGNAN S. "Ordinary biodiversity" in western Burkina Faso 

(West Africa): what vegetation do the state forests conserve? Biodiversity & Conservation, 

18: 2075-2099. 

2010 DEVINEAU JL, FOURNIER A, NIGNAN S. Savanna fire regimes assessment with MODIS 

fire-data: their relations with land cover and plant species distribution in western Burkina 

Faso (West-Africa). Journal of Arid Environments. 74 (9): 1092-1101. 

2011 FOURNIER A. Consequences of wooded shrine rituals on vegetation conservation in West 

Africa: a case study from the Bwaba cultural area (West Burkina Faso). Biodiversity & 

Conservation, 20: 1895-1910. 

2012 SAWADOGO I, DEVINEAU JL, FOURNIER A. État des ressources pastorales dans une terre 

d'accueil et de transit des pasteurs transhumants : le terroir de Kotchari (sud-est du Burkina 

Faso). La Terre et la Vie : Revue d'Écologie, 67 (2): 157-178 

2013 SANOU L, DEVINEAU JL, FOURNIER A. Groupements floristiques et capacité de 

régénération des espèces ligneuses des sanctuaires boisés dans l'aire culturelle bwaba 

(département de Bondoukuy, ouest burkinabé). Acta Botanica Gallica, 160(1): 77-102. 

2013 FOURNIER A, SANOU L. Revisiting plant conservation on wooded shrines by a transversal 

approach: "core" vs. "satellite" species and anthropological knowledge in Bwaba land, 

Burkina Faso. Environmental Skeptics and Critics (1): 1-19. Index Copernicus Value in 

2015: 82.03 (Top 15%) Complete Impact Factor: 2.1842 (until 2/12/2015) 

2014 BOYD R, FOURNIER A, NIGNAN S. Une base de données informatisée de la flore : un outil 

pour la multidisciplinarité, in Fabre G., Fournier A., Sanogo L. Regards scientifiques croisés 
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sur le changement global et le développement, Langue, environnement, culture. Actes du 

Colloque international de Ouagadougou (8-10 mars 2012), 165-200. Archive HAL 

2015 FOURNIER A. Tressage d’herbes et attachements juvéniles chez les Bwaba du Burkina 

Faso. AnthropoChildren (5) URL : http://popups.ulg.ac.be/2034-8517/index.php?id=2350 

2016 FOURNIER A. Setting up the first components of the person and its anchoring to the 

territory among the Seme of Burkina Faso: “services rendered by ecosystems”? 

Environmental Skeptics and Critics, 5(3): 37-56 (version française hal-01344952) 

2017 HUDSON LN, NEWBOLD T, CONTU S, HILL SLL, LYSENKO I, DE PALMA,… FOURNIER A 

[515 auteurs].The database of the PREDICTS (Projecting Responses of Ecological Diversity 

In Changing Terrestrial Systems) project. Ecology and Evolution, 7(1), 145-188, doi: 

10.1002/ece3.2579 

2017 JUNG M, HILL SLL, PLATTS PJ, MARCHANT R, SIEBERT S, FOURNIER A, MUNYEKENYE FB, 

PURVIS A, BURGESS ND, NEWBOLD T. Local factors mediate the response of biodiversity to 

land use on two African mountains. Animal Conservation, 20 (4): 370-381 

2018 FOURNIER A. Divination with Plants in West Africa. J. of Ethnobiology, 38(4): 550-567 

https://doi.org/10.2993/0278-0771-38.4.550 (version française https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01848093v2 

2019 FOURNIER A. Marrying the bush spirits-parents. Personal destiny and divination among 

the Sèmè of Burkina Faso. Anthropos. (versons française https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-02290994v1) 

2020 FOURNIER A. L’agroécosystème et les génies chez les Sèmè du Burkina Faso. Réflexion 

sur la notion de services écosystémiques culturels  

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2020/01/cagri200099/cagri2000

99.html 

2021. FOURNIER A., DEVINEAU C. Entre ancêtres et génies, l’accommodement des genres 

dans l’initiation aux Do bwaba et sèmè du Burkina Faso. L’Homme, 239-240 | 2021, 169-

202. DOI https://doi.org/10.4000/lhomme.41100 

2022. FOURNIER A. Seme Divination in Burkina Faso. I The diviner’s work on the stone. 

Anthrovision [Online], Vol. 9.1 | 2021, Online since 30 November 2022, connection on 05 

January 2023. URL: http://journals.openedition.org/anthrovision/8287; DOI: 

https://doi.org/10.4000/anthrovision.8287 

2022. FOURNIER A. Seme divination in Burkina Faso. II The Quest and Debate in the Invisible 

World. Anthrovision [Online], Vol. 9.1 | 2021, Online since 30 November 2022, connection 

on 05 January 2023. URL: http://journals.openedition.org/anthrovision/8453; DOI: 

https://doi.org/10.4000/anthrovision.8453 

2022 FOURNIER A. Initiation d’un devin chez les Sèmè du Burkina Faso. Dossier Canal U IRD 

 

https://doi.org/10.2993/0278-0771-38.4.550
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01848093v2
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https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2020/01/cagri200099/cagri200099.html
https://doi.org/10.4000/anthrovision.8453

